
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Il était une fois, une charmante petite fille nommée Sophie. 
 
En  la  regardant,  on  aperçoit  ses  beaux  yeux  pairs,  des  yeux  brillants  exprimant  l’esprit  vif  qu’elle 

possède.  En y regardant bien, on constate que les petites étoiles qui y résidaient jadis, ont élu domicile ailleurs. 

Eh oui, malgré ce beau regard, sa bonne humeur et son semblant de joie de vivre, Sophie a un problème;  elle 

n’arrive plus à rêver! 
 

C’était pourtant une fillette toujours enjouée aux  yeux pétillants qui racontait plein d’histoires 

qu’elle avait inventées ou qu’elle se rappelait avoir vécues en rêve.   Mais, soudain, plus rien!   Sa maman 

l’entourait pourtant  de  tout  son  amour,  mais  Sophie  s’ennuyait  de  son  papa. Son  petit  papa  

d’amour,  comme  elle  le nommait. 
 

Hélas!  C’est, il y a de cela quelques années, par un après-midi neigeux du mois de mars que son 

père, après une très courte maladie, l’a quittée pour un monde meilleur.  Et c’est depuis ce temps que Sophie, 

sept ans, ne rêve plus.  Ayant perdu son papa, elle ne croit plus au rêve et aux contes de fées.   Elle aimerait 

bien, mais elle n’y arrive pas. 
 

Chaque soir en allant dormir, elle adresse une petite prière à son papa et lui demande de venir la 

voir  pendant  son  sommeil. Elle  aimerait  tant  pouvoir  lui  confier  tous  ses  petits  secrets  et  elle  

aimerait énormément se blottir dans ses bras réconfortants collée tout contre son cœur, comme elle le faisait du 

temps de 

son vivant. 

 
 
papa. 

À l’école, elle se sent à part.   Tous ses camarades parlent de leur 
 

 
 

-Mon papa a fait ceci, mon papa a dit cela… 

 
Elle ne peut rien raconter d’autre   que des souvenirs, mais, depuis 

peu, il semble que ceux-ci commencent à s’estomper. 
 

Quand elle avait de la peine, c’est à Candy sa chatte qu’elle se confiait. 
 

Un jeudi en après-midi, son professeur leur présente Madame Caramel, qui vient leur raconter 

une histoire. Dans le récit, il s’agit d’un petit garçon qui est persuadé que lorsqu’il ferme la porte de sa chambre, 

ses jouets, ses peluches, ses camions, et même les personnages des affiches sur les murs ainsi que ceux de ses 

livres de contes prennent vie.   Il aimerait bien être assez rapide pour les  rejoindre et les prendre sur le fait 

et ainsi s’amuser avec eux.  Après un moment et à force de concentration, le petit garçon réussit.  La magie 

opèreet en regardant par le trou de la serrure, il aperçoit ses oursons s’amuser avec ses camions et tout lui 

semble comme dans un conte de fées. 
 

En arrivant de l’école, Sophie dépose sa boîte à lunch à la cuisine et s’empresse de monter à sa chambre. 
 

En  entrant  dans  la  pièce,  on  aperçoit  un  beau  lit  à  baldaquin  blanc drapé  de  dentelle  rose.   

Plusieurs coussins brodés sont posés dessus ainsi qu’une belle poupée aux cheveux longs d’un blond doré.   

Le long du mur de droite, il  y a un  grand bureau dans lequel les vêtements de Sophie sont bien rangés.   

À  gauche, une grande bibliothèque dans laquelle prennent place de belles poupées qu’elle affectionne et sur 

deux des tablettes 



 
 

une collection de livres.  Même si elle est petite, Sophie aime bien l’ordre.  Elle aime bien que chaque chose soit 

à sa place. 
 

Juste à côté de la fenêtre, son petit bureau de travail, où elle s’installe pour faire ses devoirs et où elle 

fait aussi ses dessins qu’elle distribue à tout le monde.   Au dessus de ce pupitre, fixé au mur, un grand 

cadre supportant une image d’une grande prairie fleurie, au milieu de laquelle trône une charmante 

maisonnette toute colorée.  C’est le papa de Sophie qui lui a acheté un jour qu’ils étaient tous deux allés au 

marché aux puces.  Il s’amusait à lui raconter des histoires avec cette image, dans lesquelles il vivait dans la 

maisonnette avec elle. Sophie tenait beaucoup à ce cadre. 
 

Elle prit place sur sa chaise rose et confortable, posa 

ses  coudes  sur  le  bureau  et  appuyant  son  menton  

dans  ses mains  commença  à  fixer  l’image. Elle  se  

souvenait  de l’histoire du petit garçon  et se mit à se 

concentrer, essayant de garder toute son attention sur l’image 

devant elle.. 
 

-Je vais réussir, je vais réussir, je vais voir mon papa, 

mon petit papa, dans la petite maisonnette!  Se répétait-elle. 
 

Après   plusieurs   minutes   qu’on   pourrait   

qualifier d’interminables,  Sophie  plongea  dans  un  

profond  sommeil rempli de rêves colorés, de barbe à papa et 

de soleil. 
 

Elle ouvre les yeux et se retrouve dans un décor où tout n’est que dessin.   Elle-même est devenue une 

petite bonne femme autour  d’elle, les fleurs lui sourient et lui disent : 
 

-Bonjour Sophie.  Tu t’es enfin décidée à venir nous voir?  Ça fait longtemps qu’on t’attend nous! 
 

Sophie  reconnaît  le  chemin  bordé  de  fleurs,  qui  mêne  à  la  maisonnette  colorée  de  l’affiche  

de  sa 

chambre. 
 

-Ah!  Mais j’y suis!  Est-ce possible? 
 

Elle presse le pas et cour vers la maison.  Arrivée à l’entrée, elle craint d’ouvrir la porte lorsque soudain, 

elle entend la chanson préférée de son père qui joue à l’intérieur.  Elle est stupéfaite. 
 

Toc, toc, toc, hésitante, elle frappe à la porte. 
 

-Oh mais, qui frappe à la porte?  Dit une voix douce à l’intérieur de la maison. 
 

Sophie sent battre son cœur à tout rompre dans sa poitrine;   elle reconnaît cette voix, même si ça 

fait longtemps qu’elle ne l’a entendue.  Elle est tellement heureuse qu’elle a peine à prononcer un mot.  La 

poignée tourne toute seule dans sa main et la porte s’ouvre doucement laissant apparaître son papa tout souriant. 
 

-Bonjour ma belle Sophie. 
 

-Papa, papa!  C’est bien toi?  Je ne rêve pas? 



 
 

-Eh bien.  Oui, enfin, tu rêves!  Et oui, c’est bien moi. 
 

Après  cet  échange  de  tendresse,  d’amour  et  de  câlins,  son  

père  lui raconte qu’il a attendu longtemps que sa petite fille vienne le voir. 
 

Ils  passèrent  la  journée  ensemble  à  jacasser,  à  préparer  leur  

repas,  à déguster de fameux desserts.  Ils se balancèrent dans la belle balançoire 

au fond 

du  jardin  derrière  la  maisonnette. Ils  jouèrent  

au  soccer. Sophie  s’amusa comme  une  petite  

folle.   Un  peu  fatiguée  par  tous  ces  évènements,  elle  prit place sur les 

genoux de son père.  Son papa lui dit : 
 

-Sophie, il faut que je te parle! 
 

-Oui papa? 
 

-Écoute;  C’est vrai que ce n’est pas drôle pour une petite fille de vivre 

sans son papa, mais malgré ça, tu es chanceuse, il y a maman qui est là pour toi 

et elle t’adore.  Alors tu va me faire une promesse. 
 

-Laquelle mon petit papa? 
 

-Tu vas chasser de ton cœur ce gros chagrin.  Je n’aime pas savoir que ma petite cocotte n’est pas bien. 

Je veux à nouveau voir briller des étoiles dans tes yeux. 
 

-Mais papa, c’est toi qui est parti en les emportant les étoiles! 
 

-Sophie, il y a quelque chose que tu as oublié.  Tant que tu vas penser à moi, que tu vas me garder 

une place dans ton cœur, je vais être à tes côtés.   Tu es chanceuse, car tes amis à l’école, eux n’ont pas leur 

papa continuellement à coté d’eux!  Lorsque tu auras besoin d’aide, que tu te poseras des questions;  Il te 

suffira de te souvenir que je suis là, avec toi et que je t’aide, et alors tu trouveras une solution et une réponse à 

tes questions; c’est magique.  Et si tu me gardes une place dans ton cœur sans verser des larmes en pensant à 

moi!  Eh bien, tu n’auras qu’à te concentrer sur ton affiche, de notre prairie ici, avant d’aller dormir, et je 

viendrai te rejoindre dans tes rêves. 
 

-C’est bien vrai papa? 
 

-Mais oui, ma chérie. 
 

Sophie prit son père par le cou et l’embrassa.  Elle se serra contre lui et il la berça.  Elle se sentit devenir 

toute molle.  Elle était en sécurité dans les bras de son papa d’amour. 
 

-Sophie, descend, le souper est servi! 
 

C’était sa mère qui l’appelait. 
 

-Oh!  Quel rêve! 



 
 

Fermant les yeux, Sophie pense à son père et tout haut elle dit : 
 

-C’est promis papa.  À partir de maintenant c’est fini la peine. 

Elle descend l’escalier en sautillant. 

-Maman, maman!  Ça y est! 
 

Et elle se jette dans les bras de sa mère. 
 

-Mais qu’est-ce qui se passe Sophie?  Qu’est-ce qu’il y a? 
 

-Enfin j’ai rêvé à papa.  Sophie raconte  à sa mère son rêve en n’oubliant aucun détail. 
 

À partir de ce jour, Sophie avait retrouvé les étincelles de joie qui s’étaient évanouies quand son père est 

décédé.  C’était une petite fille heureuse et respirant la joie de vivre. 
 

Ah que c’est bon de rêver!  Merci papa  s’exclame Sophie. 
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